
Les abcès
On dist ingue généralement  les abcès d’origine dentaire liés à une infect ion 
de la dent  et  les abcès parodontaux liés à une infect ion de la gencive.

Les abcès d’origine dentaire
Ce sont des abcès qui se produisent au bout de la racine d’une dent nécrosée, 
c’est-à-dire dont le nerf est mort. Cette nécrose peut être due à une grosse carie 
ou à un traumatisme (choc sur une dent). Les abcès dentaires peuvent également 
être dus à une fêlure, et dans ce cas, le nerf de la dent peut être vivant. En 
général, la dent est sensible à la pression. On observe parfois un gonf ement 
au niveau de la gencive et un écoulement de pue à cet endroit. Le traitement 
d’urgence consiste souvent à prescrire des antibiotiques. La dent devra ensuite 
être dévitalisée pour éviter la récidive. Dans le cas d’une dent fracturée, la dent 
sera quasi systématiquement extraite.

Les abcès parodontaux
Ces sont des infections aiguës de la gencive qui se manifestent par un gonf ement 
avec élimination de pus à la pression. La dent peut être mobile et parfois même 
se déplacer légèrement. Le traitement d’urgence consiste à prescrire des 
antibiotiques. L’abcès peut également être percé pour faire sortir tout le pus. Une 
fois l’abcès disparu, un traitement parodontal devra être entrepris af n d’éviter 
une récidive.
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Nos Conseils

•  Les antibiotiques qui vous sont prescrits en cas d’abcès font disparaitre tous les symptômes
en quelques jours.

•  Cela ne veut pas dire que la dent est soignée. Dans tous les cas, il faut impérativement compléter
la prise d’antibiotiques par un traitement déf nitif (extraction, dévitalisation ou traitement parodontal).

À L’ATTENTION PERSONNELLE DE

Cab inet denta ire Dr Diane Gasnier-Pietri 
Chirurg ien-Dentiste à  Mâc on (71)
17,place des tulipiers 71000 Mâcon - Tél : 03 85 38 52 72

http :/ /dr-dianegasnier-pietri.chirurgiens-dentistes.fr


